MOIS DE JUIN 2016

LE SACRÉ- COEUR DE JÉSUS
En ce mois de juin, nous fêtons le Sacré-Cœur de Jésus. Le cœur de
Jésus est le symbole de l'amour divin.
En contemplant le cœur du Sauveur de l'humanité laissons-nous guider
par lui jusqu'au plus profond du mystère de l'amour où se rencontrent
l'homme et Dieu.
Fixons l'attention sur ce cœur aimant, compatissant et miséricordieux.
Le Christ révèle à sainte Marguerite-Marie Alacoque :
« Mon divin Cœur est passionné d'amour pour les hommes. Il faut que
les flammes de mon ardente charité se répandent et se manifestent
aux hommes pour les enrichir de ses précieux trésors.
Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné,
jusqu'à s'épuiser et se consommer, pour leur témoigner son amour ».
Dans une lettre aux pèlerins de Paray, en 1999, saint Jean Paul II
invite tous les fidèles à poursuivre leur dévotion au Sacré-Cœur de
Jésus, pour accueillir ses insondables richesses.
Ô cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés, cœur attristé par tant
de fautes et d'iniquités, je t'aime de toute mon âme.
Je t'aime pour ceux qui te méprisent et t'outragent.
Cœur de Jésus, pardonne aux pécheurs, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Cœur de Jésus, soutiens ceux qui propagent ton Saint Nom.
Cœur de Jésus, que les familles et les nations s'inspirent de ton amour.
Cœur de Jésus, que ton règne arrive par le Cœur Immaculé de Marie.
Amen
Père Ladislas, curé.

Annonces paroissiales.
Baptêmes
sam. 4 juin, à 11h30 Nelson Domingues-Gil
dim. 5 juin
Camille
Delorme
dim. 12 juin
Chloé
De Mauroy
dim. 19 juin
Elina et Lenny Le Floch
Owen
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dim.26 juin.
Maxence Philippon
dim. 3 juil.
Axel
Jouvin

Elora
Xabi

Saïni-Cresson
Haukenghan

Victor Dupont
RomaneZaouane

Mariages
sam. 4 juin à 15h
sam. 18 juin à 15h30
sam. 25 juin à 15h30
sam. 2 juil. à 15h30

Julien
Quentin
Fabien
Benoit

Polygone
Doolaughe
Ballester
Prévost

et
et
et
et

Marie
Justine
Céline
Mathilda

Darras
Duval
Denavarre
Lercontel

Ils nous ont quitté, prions pour eux
Madame
Bernadette Fourrier
L'équipe d'Osny du Secours catholique a le regret de vous annoncer le décès de sa bénévole,
Marie Cécile Bocktaels, qui nous a quitté le 12 mai 2016. Connue et aimée de tous, chers
amis priez pour elle, sans aucun doute elle va continuer à veiller sur nous.

Réunions des différents groupes :
Éveil à la Foi
Catéchisme

Rencontre /Partage du goûter

sam. 11 juin 17h
1ère & 2ème année
vend. 3 &10 juin 18h à 19h30
1ère & 2ème année
sam. 4 &11 juin 10h à 12h
Prép. Eucharistie-Réconciliation
sam. 4 &18 juin 16h15 à 18h15
Tout les groupes, goûter/messe
sam. 18 juin 17h / 18h30
et entrée en catéchuménat en vue du Baptême de 5 enfants
Rencontre animateurs
jeu. 30 juin. 19h
Prépa. au Baptême des petits
ven. 17 juin. 20h30

CPB
Catéchuménat Prépa. Baptême
Aumônerie
Ado2000, 6ème,

Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph

lun. 20 juin 19h
Salle St. Joseph
sam. 11 & 18 juin 10h à 12h
Salle St. Joseph
Ado2000, 5ème,
sam. 4 juin 10h à 12h
Salle St Joseph
retraite profession de Foi
sam. 11 & dim. 12 juin
Avernes
CPM
Préparation mariage Rencontre
dim. 26 juin (à confirmer) Salle St Joseph
Secours Catholique
mar. 14 juin 20h
Local Vauvarois
Inter religieux
Rencontre
jeu. 2 juin 20h30
Salle St Joseph
Témoin de l'Espoir
Rencontre
dim. 26 juin
10h30 Égl. St Christophe Cergy
Veillée de prière de quartier
vend. 17 juin 20h30

EAFD
CCP /CPM

Accueil familles en deuil
Rencontre

Visiteurs Maison d'Arrêt du Val d'Oise

mar. 7 juin

lun. 13 juin
jeu. 23 juin
lun. 20 juin
dim. 5 juin

Maison retraite de l'Oseraie, messe
Partage saint Luc
Coordinateurs des services soirée de bilan de l'année,

14h30

Salle St. Joseph
12h
Salle St Joseph
Salle St. Joseph
15h 6, rue Paul Emile Victor
16h à 17h
Salle St Joseph
mercredi 22 juin. Salle St Joseph

Célébration de la Profession de Foi
Dimanche 19 juin à 10h30, à l'église.

Grand loto paroissial
Dimanche 5 juin de 14h30 à 19h, salle Saint Joseph.
Pour le goûter faites-nous bénéficier de vos talents pâtissiers portez-nous vos gâteaux...
Merci pour votre aide.
Nombreux lots à gagner... ventes de gâteaux et de boissons... Venez tous !

Concerts de fin d'année
Gospel Saint Pierre d'Osny
samedi 18 juin à 20h30, au Forum des Arts et des Loisirs d'Osny
au profit de ses œuvres humanitaires au Bénin.
Par l'école de musique d’Osny
vendredi 3 juin à 15 h, à l'église.
Concert
Vox Harm'Osny accompagné par Les Chanteurs du Val de Viosne,
dimanche 19 juin à 17h, à l'église.
Concert vocal : Louanges à Marie, puis Chant Baroque Espagnol

Action de carême 2016
Merci à toutes les personnes ayant participé à l'effort de Carême pour les Œuvres d'Orient,
nous avons pu envoyer un chèque d'un montant de 3435,66 €

Messe d'Envoi
Journée paroissiale
dimanche 26 juin
10h30, messe d'Envoi à l'église
11h30
partage autour d'un apéritif
12h30
repas tiré du sac

Lundi à jeudi : chapelet 17h30, messe 18h – vendredi messe 9h / Adoration : mercredi 19h à 20h, vendredi 10h à 12h
Sacrement Réconciliation : lundi à jeudi 17h30 à 18h, mercredi 19h à 20h, vendredi 10h à 12h

Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35

Courriel : paroi sse _ osny@orange.f r

Site paroissial : paroi sse- osny.n et

Pour ce pain et ce vin

Merci, Seigneur,
pour ce pain et ce vin
qui nourrissent notre quête
d'une vie en plénitude !

Toi qui te tiens dans la pâte de nos jours
et qui sais combien façonner l'humain
est un artisanat délicat,
apprends-nous les paroles qui vivifient,
les regards qui font exister
et les gestes qui redonnent confiance !

Tiens-nous à la juste distance
les uns des autres,
garde-nous de l'indifférence
comme de la mainmise,
afin qu'à travers nos rencontres,
ta promesse passe vers demain,
là où tu seras tout en tous !

F. C.

F.C

